
Comment Cregaatine peur améliorer 
les performances au tennis



Les bases du tennis
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Le tennis est un jeu d'activités courtes, répétitives et de haute 

intensité qui sont interrompues par des périodes de repos. En raison 

de sa nature complexe, il dépend à la fois des systèmes énergétiques 

aérobie et anaérobie.

Spieleigenschaften

Spieldauer = 1,5 h

Trainings-/Ruheverhältnis: 1 : 5 

Durchschnittliches HR 60-80%

Punktlänge < 10 Sek.

Zurückgelegte Strecke 

pro Punkt  8-12 m

Richtungswechsel 

pro Punkt 3 – 5fach

Spielerkarte

Vo2max 52 ml/kg/min

Max. Kraft 4.8 W/kg

10 m Sprint 1,79 Sek.

20 m Sprint 3,14 Sek.

Maximale Griffkraft 600 N

Caractéristiques du jeu

Temps de jeu = 1,5 heures

Rapport entraînement/repos 1 : 5

HR moyenne <   60-80%

Longueur du point <10 sec.

Distance parcourue par point  8-12 m

Changement de direction par point 3 - 5 fois

Carte de joueur
Vo2max 52 ml/kg/min

Puissance maxi 4,8 W/kg

10 m sprint 1,79 sec.

Sprint de 20 m 3,14 sec.

Force de préhension maximale 600 N
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Les bases de la créatine
La créatine est un dérivé de l'acide aminé glycine et est naturellement synthétisée dans notre corps principalement 

dans le foie, alors qu'elle peut être synthétisée en plus petites quantités dans les reins et le pancréas.

Peut-être bénéfique 

1. Améliore la santé du cerveau

2. Réduit le risque de dépression

3. Améliore la force et l'endurance globales

4. Améliore la composition corporelle

5. Améliore la prévention des blessures et la réadaptation

6. Accélère la récupération

Avantages principaux de la créatine

La créatine joue un rôle important dans le métabolisme énergétique en tant que substrat dans la 

formation d'adénosine triphosphate (ATP) dans le processus de phosphorylation de l'adénosine 

diphosphate (ADP) dans des activités courtes et de haute intensité. Au cours des 6 premières secondes 

d'intensité maximale, 30 à 50 % de la créatine est consommée, tandis qu'après 30 secondes, 80 % de la 

créatine est décomposée du muscle.

Créatine en 
bonne santé 



Créatine et tennis

Avantages potentiels d'amélioration des 
performances de la créatine

Augmente les 
performances des sprints 

simples et répétitifs

Augmente le seuil 
anaérobie

Augmente la capacité

Une plus grande tolérance 
à l'exercice

Amélioration de la 
synthèse du glycogène

Stratégies de supplémentation en créatine chez les joueurs de tennis

Dosage Dose de charge : 20g/jour (0,3g/kg/jour) pour 5 -7 jours suivis de 3 -
5g/jour. Stratégie alternative 0,03 g/kg/jour

Ingestion Mélangez avec de l'eau et prendre avec des glucides ou des protéines

Avantages 
potentiels

Augmentation des performances, amélioration des phases de 
récupération, amélioration des pratiques d'entraînement

Fréquence Environ 15 % des joueurs de tennis consomment de la créatine

Considérations Jusqu'à présent, seules deux études ont examiné les effets de la
créatine sur les performances spécifiques au tennis examinées. 
Ni une haute posologie sur 5 jours (20 g/jour) une période d'exercice 
supplémentaire de six jours (0,3 g/kg) suivi d'une phase d'entretien (0,03 g 
/ kg) à 5 semaines a montré des améliorations significatives.

Environ 70 % des 100 meilleurs joueurs ont été supplémentés en créatine à un moment de leur carrière, tandis que 15 % de tous

les joueurs de tennis prennent un supplément de créatine.
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Les bases de la CreGAAtine
La crégaatine est une combinaison de créatine et d'acide guanidinoacétique (AGA) 

dans un rapport de 1: 1. L’AGA est un précurseur de la créatine, mais il a une foule 

d'autres effets. Il a toutes les capacités de la créatine. Ce qui rend Cregaatine si 

spécial, c'est l’AGA. C'est comme un puzzle, l'action de l’AGA entre en jeu là où la 

créatine a certaines limites.

➢ La crégaatine améliore les groupes musculaires plus faibles (haut du corps) 
probablement en raison d'un excès plus important dans les cellules.

➢ La formule de crégaatine avait un taux plus faible de non-répondeurs 
(par exemple, environ 20 à 30 % des utilisateurs de créatine sont des 
non-répondeurs).

➢ La crégaatine a d'autres moyens d'accéder aux muscles. En raison de cette 
propriété, elle peut augmenter le niveau de créatine dans les muscles plus 
rapidement et avec plus de succès et augmenter le niveau d'énergie.

➢ La crégaatine n'a aucun effet sur l'IMC et l'eau corporelle totale.

Accès de la créatine à la cellule

Accès de l'AGA à la cellule

Déffusion 
passive 

L`AGA

stimulateur 
de glycagon 

précurseur 
de créatine

substitut 
d'arginine

antioxydant

pro-oxydant vasolidateur

agoniste 
GABA 

stimulateur et 
sensibilisateur 

d'insuline

Substrat 
pour 

créatine 
kénase 



Contrairement à la créatine, CREGAATINE n'a aucune influence sur le poids corporel et 

l'eau corporelle.

CREGAATINE améliore les groupes musculaires plus faibles tels que B. le haut du corps, qui
peut avoir un impact majeur sur les performances au tennis (au service, coup droit, revers)

CREGAATINE a des capacités anti oxydantes et pro-oxydantes

CREGAATINE augmente les niveaux de créatine dans le cerveau plus efficacement que
tout autre supplément de créatine. Cela peut influencer les stratégies de prise de
décision et accroître la vigilance.

Pourquoi laCREGAATINE est-elle meilleur pour les joueurs de tennis ?

Elle a toutes les capacités de créatine, mais avec l'ajout de l’AGA, elle fonctionne bien au-delà de cela.

Créatine versus CREGAATINE au tennis
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Aucune phase de développement n'est nécessaire avec le complément CREGAATINE

CREGAATINE pourrait être une « solution miracle » pour les joueurs de tennis. Il est raisonnable de supposer que 
cela peut avoir un impact significatif sur les performances au tennis.

CREGAATINE peut améliorer la régénération
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